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Rendez-vous à Marseille le 5 juillet 2019 

pour la Première Université d’Été de l’Internationalisation des Entreprises 

 
Qu'est-ce qu'un écosystème exportateur performant? 

Comment améliorer l’écosystème exportateur français ? 
 
 
Pour sa première édition le 5 juillet 2019 à Marseille, l’Université d’été de l’internationalisation 
démarre sur cette question centrale : qu’est qu’un écosystème exportateur, et comment agit-il 
sur les chances de succès d’une entreprise à l’international ? 

 

En effet, pour une entreprise, réussir à l’international dépend aussi de plusieurs éléments qui 
doivent être assemblés et alignés : les compétences internationales des équipes, l’intensité des 
échanges avec des entreprises plus internationalisées, le renfort des réseaux d’influence et 
d’information disponibles, la variété des services accessibles en France comme à l’étranger, la 
marque-pays sur laquelle s'appuyer, le soutien financier accessible, etc. Ce sont ces éléments 
qui, alliés à beaucoup d’autres, constituent l’écosystème exportateur d’un pays. 

 

Un écosystème exportateur français efficace 
Pour sa première édition l’Université d’été de l’internationalisation des entreprises se penchera 
donc sur ce qui constitue la performance d’un « écosystème exportateur », et en particulier de 
l’écosystème exportateur français ; elle cherchera à comparer avec les écosystèmes exportateurs 
étrangers, à proposer des axes d’améliorations pour l’écosystème exportateur français. 

 

S’ouvrir aux autres expériences 
La co-production est la marque de fabrique de cette université d’été, qui vise à donner la parole 
en priorité aux exportateurs, aux chercheurs en commerce international, aux représentants de 
pays voisins. Elle s’adresse aux entrepreneurs et aux accompagnateurs des entreprises à 
l'international qui veulent imaginer un écosystème exportateur plus efficace. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 ère 
Le vendredi 5 juillet 2019 à Marseille, 

Le rendez-vous de l’écosystème exportateur français 

 

 

COMMUNIQUÉ 

DE PRESSE 



 

 

Différents temps : plénières et ateliers de co-création 

« Stratégies collectives et d’externalisation », « Association entre exportateurs », 
« Formation et recrutement », « Financements » et mais aussi « Ecosystème digital au 
service de l’export » sont au programme de cette journée qui proposera des plénières et 
des ateliers. 
www.ueie-marseille.com/programme 
 

L’idée est en réalité de recueillir les contributions de tous les participants selon leur 
expertise, que ce soit pendant les plénières ou dans le cadre des ateliers, et de consolider 
les contributions des participants dans un LIVRE BLANC POUR L’AMELIORATION DE 
L’ECOSYSTEME EXPORTATEUR FRANÇAIS qui sera publié à l'issue de l'Université d’été. 

 

Coup de projecteur sur l’écosystème digital :  

Par ailleurs l’Université d’été explorera comment un écosystème digital peut favoriser le 
développement international des entreprises et l'exécution de leurs opérations. Cette 
approche innovante sera illustrée par les démos de startup proposant des solutions ou des 
plateformes digitales - des outils qui accélèrent la conquête de nouveaux marchés :  
solutions logistiques, mise en contact cross-border, certification d’origine par blockchain, 
coordination de la « supply chain » et « smart container», solution de transferts 
internationaux, ventes en ligne, etc. 

 

 

Organisateurs :  

 
 
Contact Presse :  
Anne Martel-Reison, EOC International,   
Email : annemr@eoc-international.com, Tél :  06.20.68.29. 80 
 
Atanaska Guillaudeau, Déléguée générale OSCI,  
Email : dg@osci.trade Tél : 06.46.08.15.89 
 
Programme et Inscription : www.ueie-marseille.com 
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